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Les Rencontres numériques du réseau mlfmonde 
ont lieu cette année dans le réseau OSUI. C’est 

le Lycée français international Louis-Massignon qui 
accueille à Casablanca personnels, institutionnels, 
parents, élèves, experts, du 29 au 31 janvier 2020.

Le numérique, vecteur d’interactions : 
tel est le thème de cette seconde édition. 

Les interactions sont, en effet, au cœur des 
apprentissages et des pratiques d’enseignement : 
interactions avec l’environnement, avec les pairs, 
avec les membres de la communauté éducative, 
avec les savoirs. 

Développer des projets d’équipement en outils et 
contenus numériques dans un établissement, c’est 
penser de façon globale les interactions à l’œuvre et 
les moyens d’une appropriation réussie : qu’il s’agisse 
des interactions nécessaires entre machines, de celles 
des humains avec elles, des humains entre eux grâce 
à elles, il s’agit chaque fois de prendre en compte, 
d’analyser, de se fonder sur les interactions possibles.

Les pratiques d’enseignement comme d’apprentissage 
s’en voient dès lors modifiées. Ces Rencontres se 
dérouleront en plusieurs temps et selon plusieurs 
modalités : tables-rondes, conférences, échanges, 
ateliers : un premier volet posera les bases du 
pilotage d’un projet numérique partagé et efficient 
dans un établissement, dans le contexte de nos 
établissements internationaux. 

D’autres moments donneront l’occasion aux membres 
du réseau mlfmonde d’échanger sur les questions qui 
se posent aujourd’hui en termes éducatifs, sanitaires, 
écologiques : les interactions avec le numérique 
ouvrent-elles davantage les portes du savoir, de la 
mutualisation, de la coopération ou au contraire ne 
tendent-elles pas aussi à isoler et enfermer ? 
Quels usages imaginer de ces interactions via les 
écrans avec les contenus proposés et leurs utilisateur ? 
Comment repenser les pratiques pédagogiques 
aujourd’hui dans des espaces conçus différemment 
pour plus de flexibilité ? Quelles possibilités sont 
offertes au service de la différenciation pédagogique 
pour construire des communautés inclusives et 
respectueuses de chacun ? Enfin, les nouvelles 
pratiques de construction, vérification, transmission 
et utilisation du savoir avec les outils numériques 
sont au cœur des relations sociales : 
quels bénéfices identifier ? 

Il s’agira ainsi de tirer les différents fils de la 
métaphore pour construire des outils et des 
procédures de cadrage, d’accompagnement, de 
mutualisation au service d’une vision systémique 
de la culture d’un établissement Mlf aujourd’hui : 
innovant, bienveillant, efficient.
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JEUDI 30 JANVIER
PREMIER DEGRÉ

10h27-11h21
� Classe de CM1A - B2
Christophe Bertin
� Classe de CM1B - B2
Olivier Espinasse

11h21-12h15
� Classe de CM1C - B2
Mathilde Soullier

SECOND DEGRÉ

08h45-10h10 et 10h25-11h50
� Cours de SVT (2nde)
Salle TP SVT lycée
Charlotte Cavalade
� Cours de SVT (2nde)
Salle TP SVT lycée
Mohamed Boussalem

08h45-09h40
� Cours d’histoire-
géographie (5e)
Salle C113
Hassan Ifna

13h30-15h00
� Cours d’anglais (2nde)
Salle L208
Sandrine Fagoaga

15h10-16h05
� Cours de français (2nde)
Salle L315
Claire Beaumont
� Cours de français (5e)
Salle C316
Jeanne Quignon

VENDREDI 31 JANVIER
PREMIER DEGRÉ

10h27-11h21
� Classe de CM1A - B1
Emmanuelle Safi
� Classe de CM1B - B1
Saïd Islane

11h21-12h15
� Classe de CM1C - B1
Khadija Boumediane

SECOND DEGRÉ

08h45-09h40
� Cours de français (5e)
Salle C309
Céline Bourgeois

09h15-11h00
� Cours de SVT (2nde)
Salle TP SVT lycée
Mohamed Boussalem

10h55-11h50
� Cours d’histoire-
géographie (5e)
Salle C113
Hassan Ifna
� Cours d’anglais (5e)
Salle C306
Sandrine Fagoaga
� Cours d’histoire-
géographie (2nde)
Salle L113
Fadi Juma

� OUVERTURES DE CLASSES

17h45
� InTeRfÉrEnCeS > Rencontres entre personnels, 
institutionnels, élèves et parents : 
la communauté échange sur le numérique !
◎ Propositions artistiques sur les murs du lycée
David Raveleau et élèves
◎ Les éco ambassadeurs luttent 
contre la pollution numérique* [stand]
François Fagoaga, Elsa Imbert, Rita Chraibi, Syrine 
Bennouna, Neyla Benkirane, Lilya Bazi, Ghali Guessous, 
Yousra Safioui, Nisrine Squalli

18h30
Auditorium
◎ Comment faire de l’étude d’une œuvre littéraire 
un travail de réappropriation d’internet 
par les élèves eux-mêmes ? [conférence en visio]
Jean-Michel Le Baut (professeur de Lettres, 
lycée de l’Iroise, formateur, académie de Rennes) 
◎ Quand le numérique nous interroge, 
quelles peuvent être nos réponses éducatives ?
Marc Neiss (DAN - académie de Strasbourg)
Thierry Burlion (directeur du Lycée français 
international Louis-Massignon)
Nicolas Léger (enseignant, Florence)
Amine Lehna (élève du LFI Louis-Massignon)
20h00 | Cocktail dînatoire

*Stand accessible tous les temps de pause

MERCREDI 29 JANVIER

13h00 | Accueil déjeunatoire
14h00 | Chorale du LFI Louis-Massignon
14h15
� Discours d’ouverture (Auditorium)
Jean-Christophe Deberre (directeur général de la Mlf/OSUI) 
[vidéo]
Michel Bur (adjoint au directeur général, chef du service 
de la pédagogie) 
Catherine Bellus (proviseure du Lycée français 
international Louis-Massignon) 
14h30
� TABLE RONDE > Le numérique dans mon établissement : 
quel projet pédagogique et quels enjeux de pilotage ?
(Auditorium)
ANIMÉE PAR > Guillaume Lion (conseiller - expert, 
Département de la stratégie et des partenariats, 
Direction du Numérique pour l’Éducation [DNE])
Catherine Bellus (proviseure du Lycée français 
international Louis-Massignon) 
Nicolas Le Luherne (directeur des Ateliers Canopé Beauce)
Marc Neiss (DAN - académie de Strasbourg)
Audrey Braun (Facilitatrice et accompagnement au 
changement, Anybox)
Nabil Asbai (responsable Système d’information, 
Lycée français international Louis-Massignon)
15h30 | Pause {Café Geek}
15h45
� ATELIERS SESSION 1
◎ Club robotique des élèves en Terminale au Lycée 
français international Louis-Massignon
Yazid Yamani, Chourok Halim, Daoud Hakim , Mehdi Sabry, 
Hamza Khriss, Paul Goettmann 
◎ Quels outils pour mutualiser des projets de classe à 
l’échelle d’un établissement ? Exemple d’un projet EDD : 
les éco-ambassadeurs
Charlotte Cavalade, François Fagoaga
◎ Le numérique au bénéfice de la construction des 
parcours
Christophe Benmimoune
◎ Stratégies numériques : contextes et enjeux
Laura Saba
◎ Comment une présence numérique réfléchie peut-elle 
participer à créer des interactions humaines sereines ?
Latifa Sami
◎ Initiation aux enjeux de la norme ISO 27001
Dominique Jouniot
◎ Formation Moodle. Les usages pédagogiques du 
Forum : avant/pendant/après une séance ou comment 
faire participer tous les élèves (écriture libre, conseils et 
aide entre pairs) 
Laure Mayer (enseignante et formatrice, CARDIE Nice)

16h45
� ATELIERS SESSION 2
◎ Développer le langage avec les albums 
écho-numériques en maternelle
Dominique Collado
◎ Le numérique au service de l’enseignement : 
quels outils, quelles modalités ? 
Elsa Imbert, Hassan Ifna, Mohammed El Brahmi
◎ Utiliser le jeu comme support d’activités pédagogiques 
Fadi Juma et Yasmine Lebbar, Ines Benani Dakhama, Inasf 
Malki, Chaimaa Ouchicha, Taher Hassani (élèves)
◎ Une sensibilisation à un des réseaux sociaux les plus 
utilisés par les jeunes et les très jeunes : Tik Tok
Latifa Sami et Yassine Wahidi, Yassine Berrada (élèves)
◎ Quand le numérique arrive à la maison...
Thierry Burlion et Abou Bakr Mezzour, Zouhair Chefchaouni, 
Lina Moukel Fares (parents d’élèves)
◎ Défis de la mise en œuvre d’une classe numérique 
d’un point de vue technique 
Nabil Asbai, Laura Saba
◎ Moodle, vecteur de possibilités 
Luiggi Sansonetti

JEUDI 30 JANVIER

08h45 | Café d’accueil
09h30
� Le numérique au service de l’inclusion scolaire
(Auditorium)
Patrice Renaud (Chef de projet numérique et École inclusive, 
Sous-Direction de la Transformation numérique [DNE / MENJ])
10h45
� ATELIERS SESSION 3
◎ Méthode agile : Une gestion de projet aux défis des 
établissements numériques
Audrey Braun
◎ En quoi la mise en place de projets de coding (Scratch) et 
de robotique permettent de développer la collaboration entre 
les élèves et de travailler des compétences mathématiques ?
Aurélien Rannou, Pierre Goettmann
◎ Neurosciences cognitives et apprentissage 
socio-émotionnel au sein d’une pédagogie STEAM : 
est-ce possible ?
Stéphanie Garcia-Senin
◎ Développer ses compétences d’autonomie numérique 
au-delà des environnements protégés
Cyril Cardin
◎ Introduction aux outils innovants RaspberryPi 4 
Tremplin des Sciences 
Rachid Skouri
◎ Le support utilisateur, premier vecteur d’interactions 
entre l’usager et le numérique
Nabil Asbai
◎ Formation Moodle. Les usages pédagogiques du wiki, 
pendant et après la séance : un support de réécriture 
concertée, négociée, commentée
Laure Mayer (enseignante et formatrice, CARDIE Nice)

12h00
� Archiclasse, une démarche et des outils concrets 
pour accompagner les acteurs de l’éducation et les 
collectivités dans leurs projets d’architecture scolaire
(Auditorium)
Christophe Caron (chef de projet DNE / MENJ)
13h15 | Déjeuner

13h15-14h30 | � InTeRfÉrEnCeS >
◎ Les éco ambassadeurs luttent 
contre la pollution numérique*  [stand]
François Fagoaga, Elsa Imbert, Rita Chraibi, Syrine Bennouna, 
Neyla Benkirane, Lilya Bazi, Ghali Guessous, Yousra Safioui, 
Nisrine Squalli
14h30
� Comment rendre sa pédagogie plus interactive ? 
Une illustration avec la classe renversée
(Auditorium)
Jean-Charles Cailliez (Directeur d’HEMiSF4iRE Design 
School et Vice-Président Innovation de l’Université 
Catholique de Lille)

15h30
� ATELIERS SESSION 4
◎ La classe inversée, une nouvelle place pour l’enseignant
Joseph Hadjadj
◎ Coopérer et collaborer grâce à des outils numériques 
pour favoriser les apprentissages et l’autonomie
Lorène Mathé, Karine Malglaive
◎ Usage de la tablette pour favoriser la collaboration 
Ahmed Farouk
◎ L’évaluation instantanée en cycles 2-3-4 et lycée avec 
Socrative, Plickers et Kahoot
Pierre Goettmann, François Fagoaga, 
Dorothée Bourg
◎ En quoi le numérique peut-il être mis au service des 
compétences de transfert en arabe ?
Abdelkhalek Dernaoui, Hassan Ifna, Tarik Sami
◎ Les réseaux sociaux numériques en classe de français, 
l’exemple de #Eldorado (Laurent Gaudé)
Erell Jaffrenou
◎ Rendre Moodle attractif : Personnalisation et simplification
Luiggi Sansonetti

16h45
� ATELIERS SESSION 5
◎ Des outils numériques pour interagir en classe autour 
des critères d’évaluation
Claire Beaumont, Charlotte Cavalade
◎ Comment développer les échanges entre les élèves 
et leur enseignant et le travail collaboratif à travers 
l’utilisation d’un serveur partagé KOXO ?
Christophe Bertin, Pierre Goettmann
◎ Ateliers pédagogiques en coding et robotique au 
sein d’une start’up locale partenaire de l’établissement 
(Activelab’s)
Éric Porée
◎ Optimisation et QOS du réseau informatique dans un 
établissement scolaire
Mohamed Heikal
◎ Écriture collaborative : écrivez, lisez, votez ! Mise en 
activité immédiate et démonstration de la planification 
de la tâche sur Unlivreapart.fr 
Laure Mayer (enseignante et formatrice, CARDIE Nice)
◎ Le professeur et les réseaux sociaux : être présent 
hors des murs de l’école
Roméo Lucibello
◎ Jupyter : une véritable innovation dans l’enseignement 
des sciences au lycée
Alexis Kauffmann

18h00
World café : retours sur les interactions (4 groupes)
19h00 | Soirée libre

VENDREDI 31 JANVIER

08h30
� ATELIERS SESSION 6
◎ Le numérique à l’essai des humanités : une pensée 
pour fonder une culture d’établissement ? 
Nicolas Léger
◎ Comment élaborer une frise historique interactive 
favorisant les échanges entre élèves lors de sa 
conception et dans son utilisation ? 
Christophe Bertin, Pierre Goettmann
◎ Venez construire une bibliothèque numérique collaborative ! 
Clotilde Chauvin
◎ Enseigner à l’aide de vidéos interactives pour des 
apprentissages autonomes 
Mohamed El Brahmi, Hassan Ifna
◎ Des ressources numériques au service des situations 
d’enseignement/apprentissages : #Éduthèque et #BRNE 
Marc Lopes (chef de projet, DNE/MENJ)
◎ Itslearning, un outil au service de l’interaction et de la 
différenciation
Farid Ouladali
◎ Moodle : La différenciation avec H5P
Karine Malglaive, Dorothée Bourg

09h30
� TABLE RONDE > Quels choix éclairés faire quand les 
technologies et leurs usages modifient radicalement 
les accès aux savoirs ? (Auditorium)
ANIMÉE PAR > Michel Bur (adjoint au directeur général, 
chef du service de la pédagogie) 
Frédéric Absalon (DAN adjoint Strasbourg )
Hélène Mulot (professeure documentaliste de l’académie 
de Toulouse, co-autrice de À l’école du partage : 
les communs dans l’enseignement) 
Stéphanie Nordey (directrice du Lycée Daudet)
Mathilde Lachiver (enseignante au Lycée Daudet)
Pierre-Alban Villeroy (directeur export chez LDE)
10h30 | Pause {Café Geek}
10h45
� ATELIERS SESSION 7
◎ Travailler les compétences #EMI #PIX avec le jeu 
Trivia EMI
Clotilde Chauvin
◎ Le numérique au service de l’enseignement de l’arabe 
et de l’Histoire-Géographie
Tarik Sami
◎ Différencier et personnaliser les apprentissages avec 
Google classroom
Sandrine Matabos
◎ Interactions entre le Siège et établissements : 
une mutualisation des services (Documentation, 
Hébergement) 
Bruno Mongis, Erwan Rougeux

◎ Comment se former au quotidien et appuyer son 
enseignement à l’aide du numérique ?
Julie Higounet
◎ Le Jour du Code : défi collaboratif des créations de jeux 
vidéo sur Scratch
Olimpia Mata, Alexis Kauffmann, David Sergent
◎ Docteur Moodle (Q&A Moodle)
Luiggi Sansonetti

12h00
� Retours en commun (Auditorium)

13h00 | Déjeuner
14h00 | Fin des travaux


